
Cache connecteur en 
aluminium premium

Dégagement de câbles 
en PVC pour protéger 
les points de connexion

Câble en acier inoxydable 
extrêmement résistant et 
entièrement flexible

Au jour d’aujourd’hui, les appareils mobiles font la loi ! 
Nous les utilisons pour envoyer des emails, prendre des 
photos et des vidéos, surfer sur Internet, faire des achats, 
écouter de la musique et visionner des podcasts, publier 
sur les réseaux sociaux et, bien sûr, téléphoner !

Ils ont besoin d’énergie et il est souvent crucial que ces 
gadgets importants soient rapidement rechargés et remis 
au travail le plus rapidement possible.

La gamme complète de câbles Verbatim est composée 
de matériaux haut de gamme, dont des finitions en PVC 
et un boîtier en acier inoxydable robuste, afin de résister 
à la demande de nos modes de vie modernes.

Les câbles Lightning sont tous certifiés par Apple pour 
répondre aux normes de performance des iPod, iPhone 
et iPad, et la nouvelle gamme de câbles Tough fabriqués 
avec la technologie en fibre d’aramide DuPont™ Kevlar® 
comprend un noyau renforcé pour une résistance accrue.

C’est une technologie à laquelle vous pouvez faire 
confiance. Les câbles Verbatim ne tombent pas en panne 
quand vous en avez le plus besoin.

Câbles
USB-C™ | Lightning | Micro B | Multi-connecteurs



Câble de synchronisation et de charge en acier inoxydable 
USB 3.1 GEN 2 de USB-C™ vers USB-C™

Câble de synchronisation et de charge en acier inoxydable 
USB 3.1 GEN 2 de USB-C™ vers USB-A 

Câble de synchronisation et de charge en acier inoxydable 
USB 3.1 GEN 2 de USB-C™ vers Lightning 

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48867 30cm Argent 023942488675 (02)00023942488675(37)40(91)221
(02)00023942488675(37)10(91)221

50023942488670
20023942488679

48879 100cm Argent 023942488798 (02)00023942488798(37)40(91)221
(02)00023942488798(37)10(91)221

50023942488793
20023942488792

48880 1.5m Argent 023942488804 (02)00023942488804(37)40(91)221
(02)00023942488804(37)10(91)221

50023942488809
20023942488808

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48868 30cm Argent 023942488682 (02)00023942488682(37)40(91)221
(02)00023942488682(37)10(91)221

50023942488687
20023942488686

48871 100cm Noir 023942488712 (02)00023942488712(37)40(91)221
(02)00023942488712(37)10(91)221

50023942488717
20023942488716

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48877 100cm Argent 023942488774 (02)00023942488774(37)40(91)221
(02)00023942488774(37)10(91)221

50023942488779
20023942488778

• Compatible avec les smartphones et les tablettes ayant un connecteur 
USB-C ™

• Prise en charge de l’USB 3.1 GEN 2 avec des vitesses allant jusqu’à  
10 Go/s**

• Charge rapide
• Câble en acier inoxydable extrêmement résistant et entièrement flexible
• Sync & charge: fonctions de charge et de transfert de données

• Compatible avec les smartphones et les tablettes ayant un connecteur 
USB-C™ ou USB-A

• Prise en charge de l’USB 3.1 GEN 2 avec des vitesses allant jusqu’à 10 
Go/s**

• Charge rapide
• Câble en acier inoxydable extrêmement résistant et entièrement flexible
• Sync & charge: fonctions de charge et de transfert de données

• Compatible avec les smartphones et les tablettes ayant un connecteur 
USB-C™ et Lightning

• Certifié MFI : utilise la technologie concédée par Apple pourse connecter 
électroniquement à un périphérique hôte Apple

• Prise en charge de l’USB 3.1 GEN 2 avec des vitesses allant jusqu’à  
10 Go/s**

• Charge rapide 3A de votre appareil
• Câble en acier inoxydable extrêmement résistant et entièrement flexible
• Sync & charge: fonctions de charge et de transfert de données

Câbles USB-C™

* La vitesse optimale exige que les deux périphériques situés aux deux extrémités du câble prennent en charge la norme USB 3.1 GEN 2. La vitesse de transfert des 
données sera conforme à la spécification USB inférieure (480 Mo/s pour l’USB 2.0, 5 Go/s pour l’USB 3.0) s’ils ne sont pas USB 3.1 GEN 2.



Câbles de synchronisation et de charge en acier inoxydable Lightning

Câble Lightning Tough avec USB-A
Fabriqué avec la technologie en fibres d’aramide DuPont™ Kevlar® *

Câble Tough USB-A vers USB Micro B 
Fabriqué avec la technologie en fibres d’aramide DuPont™ Kevlar® *

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48858 100cm Noir 023942488583 (02)00023942488583(37)40(91)221
(02)00023942488583(37)10(91)221

50023942488588
20023942488587

48859 100cm Argent 023942488590 (02)00023942488590(37)40(91)221
(02)00023942488590(37)10(91)221

50023942488595
20023942488594

48860 100cm Gris 023942488606 (02)00023942488606(37)40(91)221
(02)00023942488606(37)10(91)221

50023942488601
20023942488600

48861 100cm Or 023942488613 (02)00023942488613(37)40(91)221
(02)00023942488613(37)10(91)221

50023942488618
20023942488617

48864 30cm Argent 023942488644 (02)00023942488644(37)40(91)221
(02)00023942488644(37)10(91)221

50023942488649
20023942488648

48872 100cm + 
100cm Argent 023942488729 (02)00023942488729(37)40(91)221

(02)00023942488729(37)10(91)221
50023942488724
20023942488723

48873 100cm + 
30cm Argent 023942488736 (02)00023942488736(37)40(91)221

(02)00023942488736(37)10(91)221
50023942488731
20023942488730

• Certifié MFI : utilise la technologie concédée par Apple pour se connecter 
électroniquement vers un périphérique hôte Apple

• Compatible avec iPhone, iPad, iPad mini et iPod ayant un connecteur 
Lightning

• Câble en acier inoxydable extrêmement résistant et entièrement flexible
• Sync & charge: fonctions de charge et de transfert de données
• Disponible en mono et multipack

• Câble de charge extrêmement résistant et entièrement flexible avec un 
noyau renforcé en fibre d’aramide*

• Certifié MFI : utilise la technologie de licence d’Apple pour se connecter 
électroniquement vers un périphérique hôte Apple

• Compatibilité avec iPhone, iPad, iPad mini et iPod ayant un connecteur 
Lightning

• Boîtier en acier inoxydable flexible
• Sync & charge : fonctions de charge rapide et de transfert de données

• Câble de charge extrêmement résistant et entièrement flexible avec un 
noyau renforcé en fibre d’aramide*

• Compatibilité avec les smartphones et tablettes ayant un connecteur 
Micro USB

• Boîtier en acier inoxydable flexible
• Sync & charge : fonctions de charge rapide et de transfert de données

Câbles Lightning

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48876 100cm Argent 023942488767 (02)00023942488767(37)40(91)221
(02)00023942488767(37)10(91)221

50023942488762
20023942488761

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48878 100cm Noir 023942488781 (02)00023942488781(37)40(91)221
(02)00023942488781(37)10(91)221

50023942488786
20023942488785

* La fibre d’aramide DuPont™ Kevlar® est utilisée dans le produit.
DuPont™ et Kevlar® sont des marques déposées de E.I du Pont de Nemours and Company

Câbles Micro B



Câble de synchronisation et de charge en acier inoxydable 
2-en-1 Lightning / Micro B

Câble de synchronisation et de charge en acier inoxydable 
3-en-1 USB-C™ / Lightning / Micro B

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48869 100cm Argent 023942488699 (02)00023942488699(37)40(91)221
(02)00023942488699(37)10(91)221

50023942488694
20023942488693

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48870 100cm Argent 023942488705 (02)00023942488705(37)40(91)221
(02)00023942488705(37)10(91)221

50023942488700
20023942488709

• Certifié MFI : utilise la technologie concédée par Apple pour se connecter 
électroniquement vers un périphérique hôte Apple

• Têtes de connexion interchangeables - un câble pour la recharge 
plusieurs appareils

• Compatible avec toutes les interfaces Lightning et USB Micro B de vos 
smartphones et tablettes

• Chargement rapide et transfert de données
• Câble en acier inoxydable extrêmement résistant et entièrement flexible

• Certifié MFI : utilise la technologie concédée par Apple pour se connecter 
électroniquement vers un périphérique hôte Apple

• Têtes de connexion interchangeables - un câble pour la recharge 
plusieurs appareils

• Compatible avec toutes les interfaces USB-C™, Lightning et Micro B de 
vos smartphones et tablettes

• Chargement rapide et transfert de données
• Câble en acier inoxydable extrêmement résistant et entièrement flexible

Câbles multi-connecteurs

Câbles de synchronisation et de charge en acier inoxydable Micro B

Code 
produit Longueur Couleur Code barre EAN 128 Extérieur/

Intérieur
EAN 14 Extérieur/
Intérieur

48862 100cm Argent 023942488620 (02)00023942488620(37)40(91)221
(02)00023942488620(37)10(91)221

50023942488625
20023942488624

48863 100cm Noir 023942488637 (02)00023942488637(37)40(91)221
(02)00023942488637(37)10(91)221

50023942488632
20023942488631

48865 30cm Argent 023942488651 (02)00023942488651(37)40(91)221
(02)00023942488651(37)10(91)221

50023942488656
20023942488655

48866 30cm Noir 023942488668 (02)00023942488668(37)40(91)221
(02)00023942488668(37)10(91)221

50023942488663
20023942488662

48874 100cm + 
100cm

Noir 023942488743 (02)00023942488743(37)40(91)221 
(02)00023942488743(37)10(91)221

50023942488748
20023942488747

48875 100cm + 
30cm

Noir 023942488750 (02)00023942488750(37)40(91)221 
(02)00023942488750(37)10(91)221

50023942488755
20023942488754

• Compatible avec les smartphones et les tablettes ayant un connecteur 
Micro USB

• Câble en acier inoxydable extrêmement résistant et entièrement flexible
• Sync & charge : fonctions de charge et de transfert de données
• Disponible en mono et multipack


